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26e Colloque de l’Association des Diatomistes
de Langue Française (ADLaF)
Aveiro (Portugal), 5-8 septembre 2007
Accueillis le mercredi 5 septembre à l’Université d’Aveiro, les
participants entameront un cycle de demi-journées où alterneront séances
plénières d’exposés oraux suivis d’un débat et présentations des communications
affichées. Les interventions, en français, concernent tous les aspects de l’étude des
diatomées fossiles et actuelles, écologie, biologie, tant en eau douce qu’en milieu
marin ou saumâtre. Les moyens mis à la disposition des auteurs englobent ceux
de la projection de diapositives ou de transparents et ceux de la vidéo-projection.
Les déjeuners seront pris au restaurant de l’Université d’Aveiro.
L’après-midi et la soirée du vendredi permettront à ceux qui le désirent
de mieux connaître la région avec une excursion dans la Ria d’Aveiro et dans le
musée d’une importante fabrique de porcelaine portugaise ; un dîner « spécial
diatomistes » aura lieu dans une cave à vin.
La première circulaire envoyée début février invite les personnes
intéressées à se pré-inscrire avant le 1er avril 2007. Fiche d’inscription et
information complémentaire disponibles sur le site web de l’Association :
http://clci.club.fr/26emeColloqueADLaF.htm
http://perso.club-internet.fr/clci/diatom-ADLaF.htm
Frais d’inscription : 125 euros pour les participants, 75 euros pour les accompagnants et les étudiants.
Date limite de réception des résumés d’intervention : 1er août 2007.
Ils sont à adresser à adlaf2007@hotmail.fr
Comité d’organisation :
26e Colloque de l’ADLaF – Université d’Aveiro (Portugal)
Bâtiment 23 : Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico
du 5 au 8 septembre 2007
http://clci.club.fr/26emeColloqueADLaF.htm
Fax: +351 234 426 408
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